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PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Lundi 9 Octobre 2017 

 
Les membres de l’association sportive du Lycée Richelieu se sont réunis en assemblée générale 

le lundi 9 Octobre 2017 à 17h15 au Gymnase Ladoumègue au 93 route de l’empereur 92500  
Rueil Malmaison. 

 
Cette Assemblée Générale de l’AS du Lycée Richelieu  a regroupé  121 personnes (113 élèves 

licenciés de l’AS, le proviseur et 7 enseignants d’EPS). 

La secrétaire rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis le débat s’ouvre entre 
les participants. 

 
ORDRE DU JOUR : 

A. Rapport moral (rapport d’activités)  
B. Rapport financier  
C. Perspectives pour l'année 2017-2018 
D. Protocole absences du mercredi après-midi  
E. Election du nouveau bureau 

A. RAPPORT MORAL (RAPPORT D’ACTIVITÉS) 
Pour cette saison 2016/2017 nous étions 229 licenciés (+27): 143 Garçons (+21) et 86 Filles 

(+6). Pour encadrer ces élèves, 7 enseignants d’EPS, et un forfait de 3h pour chacun d’entre 
eux.  

Nous devons composer avec une faible disponibilité des installations. Cela porte préjudice à 
l’offre que nous pouvons faire aux adhérents de l’AS. 

A noter que comme l’année passée, quelques collègues se sont joints aux élèves pour venir 
pratiquer des activités sportives ou simplement participer aux tournois proposés au cours de 
l’année. 

BILAN QUALITATIF : Activités proposées, Résultats  et Perspectives 
● Cross : 

Pas d’élève inscrit au cross départemental. C’est en partie dû à l’annulation du cross du lycée. 
 

● Tennis : 
Deux niveaux de compétition. L’équipe inscrite dans le championnat Etablissement finit 2° au 
championnat de France. L’équipe inscrite dans le Championnat Excellence a fini 2ème de 
l’académie. 



ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE RICHELIEU 
64 rue George Sand 
92 500 RUEIL MALMAISON 
Tél : 01.58.83.20.10 
 

Au niveau du lycée, le tournoi de tennis a été organisé en fin d’année (courant mai) 
 
 
● Badminton : 

 Deux créneaux ont été proposés. Cette année, l’équipe établissement Mixte termine 4° au 
département et un Duo garçons finit 8° au département. L’équipe Excellence du lycée a fini 
3ème au Championnat Académique et aurait pu être repêchée pour les France. 
Pour la saison 2017-2018, le créneau du Mercredi est reconduit. Le manque de place risque de 
nous contraindre à limiter le nombre de terrains sur le créneau 16h30-18h pour permettre aux 
Basketteurs de jouer sur terrain entier. 
 
Cette année,  un tournoi en simple et en double sera organisé dans le courant de l’année. Les 
compétitions démarrent mi novembre et nous souhaitons inscrire une ou plusieurs équipes aux 
Championnats Duos (filles/ Garçons/ Mixtes). Nous souhaitons aussi organiser un Tournoi Collège 
Lycée avec le collège Jules Vernes en fin d’année pour faire connaître l’AS aux futurs lycéens. 
 

● Volley : 
Les Cadets et les Filles ont perdu en phase finale du département et n’ont pas été qualifiés pour 
les Académiques.  
Les Juniors Garçons ont fini 1er et 3° au département. Ils se sont inclinés en demi finale de 
l’Académie ratant de peu la qualification pour les inter-académique. 
Une équipe de Terminale composée de 2 garçons et 2 filles a terminé 5ème au Académique de 
Volley plage. 
4 équipes de garçons ont participé au tournoi de Beach Volley au mois de Mai et une équipe a 
fini 3ème du tournoi. 
Cette année, nous souhaitons réaliser un tournoi de Noël le mercredi 20 décembre ouvert à tous 
les licenciés. 
 

● Basket-ball : 
2 équipes (1 cadet et 1 junior) étaient initialement inscrites au tournoi District. Les joueurs 

de l’équipe juniors n’étaient pas assez disponibles pour se déplacer et jouer des matchs le 
mercredi après-midi. Nous avons déclaré cette équipe forfait. L’équipe cadets se classe 6ème sur 
7 équipes. Sur 6 rencontres prévues, l’équipe a gagné 2 rencontres, a perdu 1 fois et a déclaré 3 
fois forfait. 

Nous avons, à partir du mois d’avril, organisé des rencontres amicales avec les 
établissements proches (Eiffel, Agora notamment) 

 
● Escalade : 

Mme Turquet a amené 2 équipes en championnat départemental cette année. L’Équipe 1  
championne du département s’est qualifiée pour les Académiques où ils ont finalement fini 1°. 
La qualification pour le championnat de France étant arrivée tardivement (erreur dans les 
classements et problème informatique), les grimpeurs n’ont pu se rendre disponibles pour y 
participer (dates trop proches du bac) et n’ont pu être remplacés. 

Cette année, si les élèves sont disponibles et volontaires, ils pourront participer à nouveau à 
une compétition d’escalade. 

 
Des nouvelles activités sont proposées à l’AS : AS « remise en forme » avec une combinaison de 
plusieurs activités STEP, FITNESS, RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mercredi de 15h30 à 16h30 
et Musculation/cross-fitness le Mercredi 16h30-18h00. 
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Vote sur le rapport moral 

Nous procédons au vote du rapport moral de la saison 2016-2017 : 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents.  

 

B. Le BILAN FINANCIER  (au 01/09/2017) 

Document présenté par M. Verjus, Trésorier de l’AS. 

Recettes	 Dépenses	 Commentaires	

		 	2	989,03	€		 achat	matériel	

		 	105,00	€		 affiliation	UNSS	

	334,20	€		 	915,20	€		 frais	de	déplacement	

		 	493,57	€		 frais	de	fonctionnement	

		 	65,38	€		 frais	médicaux	morzine	

		 	33,00	€		 frais	de	tenue	de	compte	

		 	95,07	€		 gouter	

	8	131,28	€		 		 licences	

		 	87,99	€		 MAIF	

		 	242,50	€		 petit	dej	autoroute	sinistre	

	200,00	€		 		 subvention	mairie	

		 	2	740,60	€		 unss	

8665,48	€		 7767,34		€	 		

 

Bilan 2016-2017 : + 898,14 €	 

Crédit au 31/08/2017 : 5 750,44 €	 
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Vote sur le rapport financier 

Nous procédons au vote du rapport financier de la saison 2016-2017 : 

Le rapport financier est voté à l'unanimité des présents.  

C. PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2017-2018  

● Faire connaître l’Association Sportive, développer la communication concernant les 
évènements de l’AS:  

1/  Les informations concernant l’AS seront régulièrement mises sur le site du lycée  
(programmation, date des compétitions, photos…) ; 
 
=> Une page Facebook « AS Lycée Richelieu » a été ouverte à visée d’informations sur les 
évènements, les résultats et la vie de l’AS en général 
 
=> Un blog de l’AS a été ouvert mais est encore à l’état de « création ». 

2/ Réinvestir le tableau d’affichage UNSS du Gymnase et du lycée pour diffuser les 
informations. 

● Augmenter le nombre de licenciés : en proposant des activités attractives, différentes 
formes de pratiques et des tournois tout au long de l’année.  

● Faire participer les élèves au fonctionnement de l’AS : en renouvelant le bureau directeur 
et en leur permettant d’être des membres actifs (réalisation d’un projet de sortie de fin 
d’année le Mardi 05 ou le Jeudi 07 Juin) 

 => projet accrobranche ? Sortie à la base nautique ? En fin d’année ? 

● Créer une ambiance conviviale, un esprit d’émulation : un goûter (préparé par les élèves 
et enseignants) est mis en place lors des tournois du lycée et des compétitions UNSS. L’AS est 
ouverte aux enseignants et des équipes professeurs sont composées lors des différents 
tournois. Nous souhaitons aussi organiser une sortie sportive en fin d’année avec les élèves 
volontaires de l’AS. 

D. PROTOCOLE ABSENCES DU MERCREDI APRES-MIDI  

Une fiche de sortie pédagogique est remplie par l’enseignant responsable, en direction de 
l’administration et des CPE, pour indiquer les élèves concernés par la compétition, le lieu, 
l’heure de rendez vous et les moyens de transport utilisés. 

En cas d’absence d’élèves convoqués, l’enseignant responsable contacte l’administration pour 
les en avertir. 
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E.  RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

L’ancien bureau est démissionnaire.  

Le  président de l’AS est le chef d’établissement en la personne de M. Calvet Thierry. M. 
Verjus se représente en tant que trésorier de l’AS et Melle Alvarez se représente au poste de 
secrétaire et sera accompagnée par Melle Laurens. 

Se présentent :     - CHEDID Antoine 2nd6 (Licencié Volley)  

- BOUCHOT Augustin 2nd6 (Licencié Volley)  
- GOWY MBA Aurèle 1S5 (Licencié Volley)  
- GORE Florian 1S8 (Licencié Volley)  
- COHEN Juliette 1ES1 (Licenciée Escalade)  
- TRIGANO Clémence TS6 (Licenciée Badminton)  
- CLERIS Guillaume TS3 (Licencié Tennis) 
-  WOLF Christopher TSTI4 (licencié Basket) 

Avec l’accord à l’unanimité de l’assemblée, nous procéderons à un vote par liste bloquée et à 
main levée. 

La liste présentée est votée à l’unanimité des présents. 
 

Nouveau bureau 
● Président : M. CALVET Proviseur 
● Secrétaires : Melle ALVAREZ  et Melle LAURENS, Professeurs d’E.P.S. 
● Trésorier : Mr VERJUS Professeur d’E.P.S. 
● Membres  Parents d’élèves :  
● Membres élèves  (liste ci-dessus) 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17h50 

De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal, à la rédaction duquel ont participé 
Melle ALVAREZ, Melle LAURENS M. VERJUS, M. CALVET. Il est signé par le président et la 
secrétaire de séance. 


